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Soumis à nos lubies les plus folles, dressés par le biais de méthodes coercitives, non respectés dans leur être et 
leur identité, nombre de chiens apprennent, dans la douleur, qu’il ne sert à rien de lutter : ils sont en état de 
détresse acquise, une forme de dépression dont, malheureusement, l’on ne parle guère. 

Martin Seligman, chercheur en psychologie, professeur à l’université de Pennsylvanie, formula à la fin des années 60 
sa théorie de l’impuissance apprise (learned helpness), depuis largement adoptée par la communauté scientifique 
internationale. A l’aide d’expériences menées sur des chiens, il démontra qu’un individu, humain ou animal, placé 
dans l’incapacité de contrôler les événements survenant dans son environnement, adopte une attitude résignée et 
passive. On la dit "apprise" car, même si l’individu a ensuite la possibilité d’agir sur ce qui lui arrive, il reste sans rien 
faire, comme anesthésie, sidéré. 

L’expérience de Seligman (et de son équipe) fut la suivante : il soumit des chiens entravés à des chocs électriques. 
Les chiens pleurèrent, hurlèrent, tentèrent d’échapper à leur sort. Puis ils renoncèrent et se couchèrent au sol, 
manifestant des symptômes semblables à ceux de la dépression humaine. Lorsque Seligman les laissa libres de 
pouvoir s’échapper, il s’aperçut que les chiens ne tentaient plus de fuir la douleur : ils avaient appris à l’accepter 
avec résignation. 

De nombreuses espèces sont concernées par l’impuissance acquise : il n’y a qu’à penser à cette célèbre scène de 
"L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux" lorsque, vaincu et rompu, le cheval ploie l’échine devant son 
bourreau "chuchoteur". L’être humain, lui aussi, peut, suite à des traumatismes, du stress ou des situations répétées 
de double contrainte, perdre sa capacité à rebondir, à s’adapter. Il subit alors anxiété, apathie, dépression, perte de 
motivation, parfois de manière irréversible. L’actualité de ces dernières années fournit en nombre des exemples de 
ces désespoirs parfois mortels. 

Des états de détresse acquise plus nombreux qu’on ne le pense 

Les états de détresse acquise sont plus fréquents qu’on ne l’imagine chez nos chiens de compagnie, forcés de mille 
manières à se plier à notre volonté : attachés en bout de chaîne, enfermés toute la journée, dressés à l’aide de 
méthodes irrespectueuses, violentes et coercitives, affublés de colliers anti-aboiement (électriques ou à 
citronnelle)… autant de situations auxquelles ils ne peuvent pas se soustraire et qui, de fait, les plongent dans la 
résignation la plus profonde qu’à tort, nous prenons pour un apprentissage positif, du bon tempérament ou du 
"simple" conditionnement.  

Prenons l’exemple du collier anti-aboiements : le chien ne peut pas fuir les décharges puisqu’il a en permanence le 
boîtier attaché au cou. Et dès qu’il vocalise (comportement naturel pour lui, rappelons-le !, parfois même, de 
surcroît, encouragé dans certaines circonstances), il se voit délivrer une décharge (électrique ou odorante) à 
laquelle, inévitablement, il ne peut rien comprendre. Il va peut-être apprendre à se taire, mais au prix de quelle 
souffrance psychique ? Certes, le comportement gênant aura disparu, mais pourquoi ? Tout simplement parce que le 
chien aura appris qu’il ne sert à rien de résister.  

L’on peut aussi citer ces chiens d’exposition, bêtes à concours laquées, talquées, brossées, pomponnées, parfumées, 
parfois même colorées, et qui, une fois sur le ring de beauté, sont saisis de part et d’autre du corps, une main sur le 
museau, une main pour redresser la queue à la verticale, mis et remis en place malgré le bruit et la chaleur : n’ont-ils 
pas, eux aussi, fait l’apprentissage que rien ne sert de se défendre ? Ces chiens apparemment si dociles sont, en fait, 
en état de détresse acquise : ils ont capitulé… 

Que voulons-nous pour nos chiens ? 

Est-ce réellement ce que nous voulons pour nos chiens que, par ailleurs, nous disons chérir de tout notre cœur ? 
Aimer, n'est-ce pas respecter l’autre dans son identité propre, dans sa différence ? N'est-ce pas apprendre à le 
connaître pour ne pas lui demander plus que ce qu’il peut donner ? Aimer, c’est aussi ne plus vouloir, à tout prix, un 
compagnon parfait, mais plutôt  un compagnon heureux et équilibré. C’est ne pas le forcer à subir nos mille 
fantaisies coûte que coûte, mais accepter qu’il soit un chien, et non pas un substitut d’humain. Un chien qui exprime 
son désir, qui réagit, qui interagit, et qui nous « dit » parfois, à sa manière, que ce qu’on lui demande ne lui plaît pas. 
A nous de tolérer de n’avoir pas systématiquement gain de cause. Et de viser sa coopération et sa collaboration 
plutôt que sa "soumission". 

Cesar Millan, l'un des "pros" de l'état de détresse acquise chez le chien - Ainsi avec Jonbee sur cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=IjLDQmgYd-s 


